VUE D'ENSEMBLE - 2016

ESTRIE

FLEURIMONT (SHERBROOKE EST)
COMITÉ 0-5 ANS DE LA TABLE ÉPÉ JARDINS-FLEURIS

PLAN D'ACTION ÉCOSYSTÉMIQUE


PRIORITÉS

E

TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES



ACTIONS

DESCRIPTIONS

ENFANT
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Compétences sociales et affectives

F

_____________________________________________________________________

Accroître le développement des habiletés affectives de
l’enfant.

E

L’enfant est capable d’exprimer ses émotions de
façon appropriée selon son âge et le contexte.

Programme «Brindami»

Offrir à un bon nombre d’enfants du quartier l’occasion d’avoir accès au programme «Brindami» (Programme de développement
des habiletés sociales et des habiletés d’autocontrôle chez les enfants de 0 à 5 ans).

F

Les parents offrent une réponse adaptée aux
besoins affectifs de leurs enfants.

Enrichissement des ateliers et du support destiné aux
parents

Outils sur la maturité affective intégrés dans les ateliers déjà existants : ateliers parents, ateliers parent-enfant et ateliers enfants,
pour outiller les parents afin qu’ils enrichissent leurs compétences pour soutenir leurs enfants dans le développement de la
maturité affective.

C

Les partenaires intègrent des stratégies pour le
soutien du développement de la maturité affective
des enfants dans leurs pratiques.

Enrichissement des pratiques pour la maturité
affective

Soutien direct aux intervenants concernant les besoins affectifs des enfants, qui vise le développement des compétences et un
enrichissement durable des pratiques.

E

Les enfants mangent suffisamment et sainement à
tous les jours.

«Mettons fin à la faim !»

Diverses stratégies pour augmenter l'accessibilité à des aliments sains et nutritifs dont le projet As-tu ton sac et des activités de
jardinage pour les 2-5 ans.

F

Les parents se mobilisent vers leur projet de vie.

Remise en action des parents

Exploration et mise en œuvre de projet de réinsertion socioprofessionnelle pour les parents, notamment par la création d’un
plateau de travail dans le quartier Jardins-Fleuris.

C

Les membres de la communauté mettent sur pied
ou consolident des réseaux d’entraide et de
soutien entre les parents du quartier.

«L'accorderie»

Implantation d’un point de service de «L'accorderie» dans le quartier Jardins-Fleuris. L’Accorderie est une organisation
économique marchande non monétaire et crée une «monnaie sociale» basée sur temps et talents offerts et reçus par les
AccordeurEs.

C

Les organisations rejoignent les familles qui ne
fréquentent pas habituellement les services et
activités grâce, entre autres, à leur travail en
complémentarité.

Les Amis du Quartier

Les Amis du Quartier sont des intervenants et des parents bénévoles, ils utilisent une approche informelle pour créer des liens
avec les familles qui ne fréquentent pas les services et les référer au besoin.

Maison de quartier

Soutien à la mobilisation des parents et acteurs du milieu pour la création d’un lieu communautaire accessible dans le quartier
Jardins-Fleuris pour regrouper différents services pour familles vulnérables du quartier et devenir le point de ralliement de la
communauté.

Outils de communication

Se doter de moyens et d’outils novateurs pour rejoindre les familles et leur faire connaître les services et les activités du quartier
ainsi que pour informer les partenaires des nouvelles initiatives et actions élaborées et réalisées dans le quartier.

FAMILLE
FACTEUR DE PROTECTION

OBJECTIF

____________________________________________________________________

Niveau socioéconomique

C

_____________________________________________________________________

Augmenter la capacité d'agir des parents vulnérables
pour combler les besoins de base de leur famille.

COMMUNAUTÉ
FACTEUR DE PROTECTION

____________________________________________________________________

Accessibilité et qualité des services

MISE À JOUR : 2/20/2017

OBJECTIF
_____________________________________________________________________

Accroître l’accessibilité des services offerts, en visant
plus particulièrement les familles vulnérables.

Note 1 : les actions nommées dans la vue d'ensemble sont pour la plupart soutenues en tout ou en partie par Avenir d'enfants, mais ne représentent pas nécessairement le
portrait global de l'intervention réalisée par la communauté et donc l'ensemble des actions contributves à chacune des transformations souhaitées.
Note 2 : les actions précédées du symbole « • » correspondent à des actions non-financées par Avenir d'enfants.

